
JCl
ver les parents de ces enfants vient de publier une liste complete
des 800 noms avec les indications suivantes: age de l'enfant, nom,
adresse et profession des parents.

Cette liste tiree a 30,000 exemplaires est envoyee :

a) Aux ambassades et consulats generaux de tous les pays
en Europe, aux Etats-Unis et au Canada.

b) Aux agents consulaires dans les pays des Balkans et les
Etats scandinaves.

c) Aux Comites centraux des Societes de Croix-Rouge.
d) Aux autorites gouvernementales et civiles.
e) Aux eglises russes et grecques.
/) Aux institutions de bienfaisance.
g) Aux Chambres de commerce.
h) Aux bibliotheques publiques.
i) Aux directions des journaux et revues les plus importants.
7) Aux personnes specialement qualinees par leur situation.

Publications.

Rechenschafts-Bericht des Bayerischen Landeshilfsvereins vom
Roten Kreuz ilber seine Tatigkeit in den Jahren 1914-10,19. —-
Munich, impr. Franz X. Seitz, 1920. In-8, 154 p.

Le compte rendu de l'activite de la «Bayerischer Landes-
hilfsverein vom Roten Kreuz » pendant les annees 1914 a 1919
contient d'interessants details.

Differentes sections ont rivalise en nobles efforts pour mener
a bien la tache de la Croix-Rouge, dans des conditions souvent
difficiles.

II faut citer en premier lieu, la « Section mobile », qui avait
assume la direction gdnerale des formations mobiles d'ambu-
lances, de transports et de dep6ts, ainsi que la repartition du per-
sonnel sanitaire sur les differents fronts de bataille.
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Le * Service des collectes» merite aussi une mention speciale.
Chacun apportait son obole a la Croix-Rouge et s'efforcait de
secourir les soldats allemands selon ses moyens et ses forces.
Les dons en vivres, en linge de corps et de maison, ainsi qu'en
differents ustensiles utiles, etaient particulierement nombreux.

Le nombre des membres de la Croix-Rouge, qui etait au de-
but de la guerre de 15,532, est monte vers la fin de 1918 a 35,438,
ce qui prouve clairement combien l'activite du « Landeshilfs-
verein » etait appreciee de tous.

La Croix-Rouge bavaroise prit aussi une part active a 1'as-
sistance aux prisonniers de guerre. Elle fonda 13 bureaux de
renseignements regionaux, auxquels se rattacherent ensuite des
sous-divisions de district, qui travaillerent avec le meme succes.
Plus de 100,000 prisonniers de guerre furent enregistres dans
les fichiers. Le chiffre des prisonniers de guerre bavarois
secourus s'eleve a 38,000, celui des secours en argent a la
somme de 1,931,148.92 mk., envoyes jusqu'au mois de septem-
bre 1919.

Des families de prisonniers necessiteuses regurent des allo-
cations pour 20,000 mk. environ, et plus de 20,000 mk. furent
depenses pour les frais de voyage de parents d'internes en Suisse
et en Hollande.

Le «Bayrischer Landeshilfsverein» envoya en outre des pa-
quets pour une valeur totale de 1,429,961.71 mk.

Les depenses generates de la Croix-Rouge bavaroise pendant
la guerre mondiale se repartissent comme suit :

Mk. 13,174,255.47 depenses du «Bayrischer Landeshilfsve-
rein (selon compte rendu).

» 4,192,779.47 depenses de l'Assistance aux prisonniers
de guerre.

* i,354>272-16 depenses particulieres du Comite regional
des collectes.

» 319,403.99 depenses de l'Assistance aux evades a
l'etranger.
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» 4,888,937.66 cadeaux de Noel, moins la somme ajoutee
par le « Bayrisches Landeskomitee ».

» 2,602,352.54 depenses pour differentes actions de se-
cours de guerre.

» 15,000,000.— valeur approximatives des dons en nature.
» 115,000,000.— frais de nourriture des malades et blesses

hospitalises dans les lazarets de la
Croix-Rouge (evalues approximative-
ment).

Les principaux faits cites dans le rapport sur les colonnes
sanitaires et de sauvetage sont que : i° 4,300 de ces colonnes fu~
rent envoyees dans la zone des armees ; 2° plus de 18,000 for-
mations sanitaires benevoles travaillerent a, 1'arriere dans les
organisations sanitaires de guerre ; 30 les revenus des colonnes
sanitaires furent de plus de mk. 3,000,000 tandis que leurs
depenses s'eleverent a. peu pres a la meme somme.

445 lazarets furent organises par la Croix-Rouge pendant
la guerre, avec un total de 30,557 lits. Le chiffre de cliniques
et sanatoriums prives pour toute la Baviere s'elevait a 409 avec
9,551 lits, dont 204 hopitaux et 4,694 lits appartenant a. la Haute-
Baviere. II n'y a de tous ces etablissements que 16 lazarets de la
Croix-Rouge, 3 asiles de convalescents et 2 sanatoriums qui
fonctionnent encore aujourd'hui.

La Croix-Rouge disposait en outre de 10 trains sanitaires
admirablement amenages, chacun pour 200 grands blesses.
Ces trains accomplirent en tout 922 voyages et transporte-
rent chacun, pendant la duree de la guerre, 200,000 blesses et
malades.

Le total des depenses pour les trains sanitaires se monta a
mk. 3,500,000, dont 1,910,000 furent rembourses par l'admi-
nistration militaire. La revolution politique et l'armistice
furent suivis par la demobilisation des trains sanitaires. II faut
noter que l'activite de ces formations sanitaires peut etre rangee
parmi les plus brillantes actions de la Croix-Rouge, ayant lar-
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gement contribute a adoucir les souffrances des malades et bles-
ses, qui auraient inevitablement ete bien plus grandes s'il n'y
avait pas eu ce moyen de transport.

A cote des collectes courantes, les «Journees d'offrandes»
organisees regulierement chaque annee a partir de 1915 furent
pour le « Landesverein » une source precieuse de revenus :
La somme totale recueillie de 1915-1918

par ces journees fut de mk. 5,763,655.80
Les depenses occasionnees » 197,279.63

Ce qui represente un benefice net de mk. 5,566,376.17

Sftats-LLtiis
La Croix-Rouge cadette et son action.

La Croix-Rouge americaine a continue a vouer l'attention
la plus grande au developpement de sa Croix-Rouge cadette.
Elle vient d'editer deux nouvelles brochures qu'il importe de
signaler. La « Croix-Rouge cadette a l'ecole l » presente le carac-
tere general de l'institution, le plan de l'organisation (recrute-
ment des membres, methodes d'application, considerations fi-
nancieres) et se termine par quelques suggestions formant pro-
gramme scolaire. Dans les ecoles est distribue le « Junior Red
Cross News », qui contient des notions d'ordre pratique, ensei-
gne a fabriquer des vetements pour les necessiteux aussi bien
d'Amerique que des pays d'Europe. Les efforts doivent tendre
a encourager la correspondance interscolaire divisee en trois
phases, i° avec les ecoles des autres parties des Etats-Unis,
2° avec les ecoles de langue anglaise a l'etranger, 30 avec les
ecoles de langues etrangeres en pays etrangers.

L'entrainement civique qui a fait l'objet d'une etude dans

1 The Jumor Red Cross in the School. Aim. Plan. Program. —
Washington D. C, American Red Cross, Department of Junior
Red Cross, 15 juin 1920. In-16, 14 p. (A. R. C. 609).
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